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Webinaire : « The migration crisis : A challenge for 

border regions »  
Le Projet Jean Monnet de Sciences Po Strasbourg organisera un webinaire en langue 

anglaise le lundi 18 janvier 2021 de 8h30 à 18h30 ayant pour titre : « The migration crisis : 

a challenge for border regions ».  

 
 
 
 
 
 

(_Lien_vers_le_webinaire_) 
Inscriptions 

sur : https://us02web.zoom.u

s/meeting/register/tZcrduGgq

jksE9bq3GCbAk370NjIIkKIBo7c 
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Sciences Po Strasbourg  
Marc-Antoine Maës 
Gestionnaire du Projet Jean 

Monnet  

Tel: +33. 03 68 85 81 50  

m.maes@unistra.fr 

www.sciencespo-

strasbourg.fr 

        

 

Ce webinaire du Projet Jean Monnet organisé dans le cadre des « Castle Talks on Cross-Border 
Cooperation » traitera de l’une des crises les plus importantes que rencontre l’Union 
européenne depuis sa création : la crise migratoire. En Europe cette dernière fut déclenchée 
par d’importants déplacements de populations en provenance principalement du Proche et du 
Moyen-Orient à partir du milieu des années 2010. Ceci a mené à un processus de refonte des 
frontières de l’Union européenne. Les nombreux points d’accès au continent européen que ce 
soit par le sud avec les pays du Maghreb ou par le sud-est par la Grèce ont conduit différents 
pays de l’Union européenne à renforcer leurs frontières extra ou même intra-européennes. Des 
mesures unilatérales sans le consentement des autres états membres ont même été prises, 
remettant ainsi en cause l’un des piliers du fonctionnement de l’Union européenne à savoir la 
recherche d’une cohésion.    

Depuis de nombreuses années les difficultés de nature politique ou économique que 
rencontrent des pays situés dans le proche voisinage européen conduisent à une déstabilisation 
des frontières que possède l’Union européenne avec certains de ses voisins. Cette dynamique 
se trouve amplifiée par la crise de la COVID-19, qui sévit depuis maintenant près d’un an sur le 
continent européen avec une opinion publique européenne de plus en plus soucieuse de sa 
sécurité sanitaire. A la suite du déclenchement de cette crise la plupart des pays européens ont 
mis en place ou réintroduit depuis le printemps 2020 des contrôles renforcés de leurs frontières 
externes ou internes de l’Union européenne. L’instauration de séparations physiques entre des 
états membres de l’espace Schengen ou avec des pays tiers conduit aussi à une nouvelle crainte 
de « l’autre » menaçant en conséquence le potentiel d’une politique européenne commune 
d’accueil des migrants.   

La crise migratoire peut-elle être perçue comme une chance afin que les pays de l’Union 
européenne puissent développer une politique migratoire commune ? Ce webinaire répondra 
à cette problématique en analysant par l’étude de cas et des échanges d’expériences la 
spécificité de cette crise.    

A la suite d’une introduction présentée par Mme Birte Wassenberg, Professeure en histoire 
contemporaine à Sciences Po Strasbourg, ce webinaire sera animé par plusieurs groupes 
d’intervenants : des universitaires et chercheurs spécialistes de disciplines variées (sociologie, 
histoire, droit), des professionnels travaillant dans le domaine de la coopération 
transfrontalière ainsi que des étudiant(e)s de Sciences Po Strasbourg.                                                                                      
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